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AMAP : un engagement militant ! 
Lors de notre AG, jeudi dernier, un administrateur des « AMAPs de Provence », 
M. Lopez, est venu défendre et expliquer la part réservée au réseau régional (11€) dans 
notre adhésion à l’AMAP du Rouinet (20€). 
Sa présence, son engagement à nos côtés, et surtout ses arguments ont convaincu les 
membres présents, qui ont approuvé le mainOen de cePe parOcipaOon importante en 
proporOon. 
Le réseau des AMAPs, après avoir élaboré une charte, est non seulement le  
principal garant du respect de l’éthique du mouvement, mais aussi un ardent défenseur 
de ce mode de distribuOon locale, solidaire, écologique et responsable qui nous réunit. Il 
faut être et rester fort, en parOculier pour résister aux pressions des lobbies dont certains 
souhaiteraient taxer les AMAPs ou leurs producteurs afin de les rendre moins compéOOfs… 
(plus d’info sur hPp://miramap.org) 
 
AGENDA 2022 pour l’AMAP du Rouinet : 
Dimanche 3 avril : Fête des plantes et de la nature : stand AMAP sur le bd des Lices 
WE des 23 et 24 avril : AnimaOons au Rouinet et JPO, « de Ferme en Ferme » 
Samedi 11 juin : InauguraOon de la ferme du Rouinet (pour Terre de Liens) 
Avant la fête des mères, 1 soirée des producteurs. 
En septembre : stands aux Journées des associaOons, à Fourques et à Arles. 
Avant Noël, une 2ème soirée des producteurs. 
 

LE JARDIN : 
Le printemps pointe ses premiers bourgeons. Autour du Mas, les mimosas, les amandiers 
et même les abricoOers commencent à fleurir. Profitez-en ; faites un 
peOt tour avant ou après avoir fait votre panier. Demandez un rameau de mimosa ou un 
sécateur pour cueillir raisonnablement quelques branches qui égaieront 
votre salon. 
Ameublie par une pluie conséquente et qui s’était faite aPendre, la terre a repris 
des couleurs chatoyantes. Autour des fèves et des peOts pois, les jeunes pousses 
d’advenOces s’en sont données à cœur joie (mouron, orOe, ravenelle…). Un triple passage 
à la raclePe le long de chaque rang a permis de tempérer leurs ardeurs et d’anOciper une 
diminuOon de cePe concurrence qui s’annonçait. 
Oui, il faut anOciper. Là est toute l’intelligence du jardinier qui commence à avoir bien 
d’autres choses à faire, surtout dans les serres et à la pépinière.  



La FERME du ROUINET 
 
Pour Terre de Liens, c’est le nom de la ferme dont proviennent tous les légumes de l’AMAP. Le projet 
présenté en 2020 faisait état d’un partage entre Khalid et Julien. 
Le potager du Boulegan s’est installé avec 2ha au fond du jardin, dont 3 serres, avec un accès par le 
Sud, côté rond-point de la staHon essence. 
Les autres terres voisines du mas et du hangar, quarHer « Collongue et Cornille » sont restées vouées 
aux paniers de l’AMAP, complétées par 2,5 ha excentrés au « Rouinet », dont 1,5 ha loué par Khalid à 
M. Rachet, comme Anne-Marie avant lui. 
Comme en 2021 la vente du GFA à TDL a traîné en longueur, les 2 jardiniers se sont occupés 
gratuitement de leurs parcelles respecHves, se contentant de payer au GFA les taxes foncières et une 
contribuHon à la consommaHon électrique. 
A la conclusion de la vente, fin janvier 2022, TDL a présenté le bail à co-preneurs à ses 2 porteurs de 
projets. C’est alors que Julien s’est désengagé et que Khalid a décidé de reprendre le Sud du jardin. 
Il devra par contre céder la parcelle de M. Rachet et ne conserver au Rouinet que les anciennes vignes 
(Rouinet-1) affectées au maraîchage depuis quelques années, et la vigne arrachée cet hiver (Rouinet-
2). Cf ci-dessous la carte IGN Hrée de geoportail.fr. 
 

 
 
Comme annoncé dernièrement, la moiHé des PRODUCTEURS seront présents ce soir au hangar, pour 
livrer le lait et les œufs (comme chaque semaine), mais aussi le miel, les terrines d’agneau, des pois 
chiches et des lenHlles, ou pour présenter leurs produits et leurs contrats à venir (fromages de chèvre 
et huile d’olive). rouinet.fr/contrats2022 
Les étudiants de l’IUT les aaendent et les filmeront pour documenter le futur site AMAP. 
 
Retrouvez ceae feuille de chou, et peut-être les précédentes sur rouinet.fr/infos.  


